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B9-0000/2019

Résolution du Parlement européen sur la quinzième réunion de la Convention sur la 
diversité biologique (COP15)
(2019/2824(RSP))
Le Parlement européen,

 vu l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité et sa 
résolution du 2 février 2016 sur ledit examen,

 vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur un plan d’action pour le milieu naturel, la 
population et l’économie,

 vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur la 14e réunion de la convention sur la diversité 
biologique (COP14) (2018/2791(RSP))

 vu le rapport de la Commission du 20 mai 2015 intitulé «L’état de la nature dans 
l’Union européenne: rapport concernant l’état de conservation des types d’habitats et 
espèces couverts par la directive Oiseaux et la directive Habitats et tendances 
observées, pour la période 2007-2012, conformément à l’article 17 de la directive 
Habitats et à l’article 12 de la directive Oiseaux» (COM(2015)0219),

 vu le rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
publié en mai 2019 par l’IPBES,

 vu la charte de Metz du 6 mai 2019 sur la biodiversité,

 vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des 
Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

 vu les rapports spéciaux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) sur le changement climatique, la désertification, la dégradation 
des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet 
de serre dans les écosystèmes terrestres, sur l’océan et la cryosphère dans le contexte 
du changement climatique, et sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 
1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et vu son cinquième rapport 
d’évaluation (AR5) et son rapport de synthèse de septembre 2018, 

 vu les questions à la Commission et au Conseil sur la quinzième réunion de la 
Convention sur la diversité biologique (COP15) (O-0000/2019 – B9-0000/2019 et O-
0000/2019 – B9-0000/2019),

 vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire,

 vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement 
intérieur,

A. considérant que la déclaration de mission du plan stratégique 2011-2020 pour la 
diversité biologique consiste à prendre des mesures efficaces et urgentes en vue de 
mettre un terme à l’appauvrissement de la diversité biologique, afin de s’assurer que, 
d’ici à 2020, les écosystèmes soient résilients et continuent de fournir des services 
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essentiels, préservant ainsi la diversité de la vie sur Terre, et contribuant au bien-être 
humain et à l’élimination de la pauvreté;

B. considérant que la «Vision pour 2050» adoptée dans le cadre de la CDB prévoit de 
«vivre en harmonie avec la nature», dans les termes suivants: «D’ici à 2050, la 
diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en 
assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète 
en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples»;

C. considérant que cette «vision» comporte cinq buts stratégiques qui encadrent 
également les objectifs d’Aichi pour la biodiversité à l’horizon 2020: a) lutter contre 
les causes sous-jacentes de l’uniformisation biologique en accordant une place 
centrale à la lutte pour la diversité dans l’ensemble des institutions et de la société; b) 
réduire les pressions qui pèsent directement sur la diversité biologique et encourager 
l’utilisation durable; c) améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les 
écosystèmes, les espèces et la diversité génétique; d) renforcer les avantages que tous 
retirent de la diversité biologique et des services fournis par les écosystèmes; et e) 
s’appuyer sur la planification participative, la gestion des connaissances et le 
renforcement des capacités pour optimiser la mise en œuvre;

D. considérant que la stratégie 2020 de l’Union européenne en faveur de la biodiversité 
vise à enrayer l’appauvrissement de la biodiversité et des services écosystémiques 
dans l’Union, et à continuer à mettre fin à la perte de biodiversité à l’échelle mondiale 
d’ici 2020;

Généralités

1. note avec préoccupation que, comme l’indique le rapport d’évaluation mondiale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques de l’IPBES, la nature s’appauvrit et les 
espèces s’éteignent à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité, ce qui 
entraîne de graves conséquences pour les populations du monde entier; exprime, après 
la publication du rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, les océans et 
la cryosphère, sa profonde inquiétude quant au déclin des populations de mammifères 
marins et de poissons, et quant à la spectaculaire disparition des récifs coralliens;

2. constate également avec inquiétude que l’on ne pourra pas atteindre les objectifs 
d’Aichi pour la biodiversité à l’horizon 2020 si l’on n’infléchit pas la tendance et invite 
une nouvelle fois l’ensemble des parties à redoubler d’efforts; demande à la 
Commission et aux États membres de s’engager à faire des efforts supplémentaires, 
substantiels et immédiats pour la préservation et la restauration de la biodiversité afin 
d’atteindre les objectifs de l’Union;

3. rappelle que la biodiversité et la salubrité des écosystèmes sont des éléments 
déterminants pour remplir les objectifs de l’accord de Paris et renforcer la résilience de 
l’Union face au changement climatique; rappelle qu’il importe de préserver la 
biodiversité et de recourir à des solutions fondées sur la nature pour atténuer le 
changement climatique; appelle par conséquent à renforcer la cohérence entre la CDB 
et la CCNUCC; invite la Commission à accorder davantage d’importance à la 
biodiversité dans ses stratégies de lutte contre le changement climatique et à s’assurer 
que les financements consentis servent également à préserver et à restaurer les  
écosystèmes naturels comme moyen d’adaptation au changement climatique et 
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d’atténuation de ses effets;

4. se félicite à cet égard de l’engagement, pris par Mme Ursula von der Leyen dans les 
orientations politiques de la Commission 2019-2024 et la lettre de mission du 
commissaire chargé de l’environnement et des océans, d’élaborer une stratégie en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 dans le cadre du «Green Deal» européen et 
de faire en sorte que l’Union joue un rôle moteur à la conférence des parties 2020 à la 
CDB, comme elle l’avait fait en 2015, pour la conférence de Paris sur le climat;

5. souligne que la protection de la biodiversité à l’échelle mondiale est un enjeu clé et 
donc un intérêt stratégique de l’UE qui devrait retenir la plus grande attention 
politique; invite la Commission et les États membres à aller activement, notamment au 
moyen de leurs instruments extérieurs, à la rencontre des pays tiers pour promouvoir et 
renforcer les mesures et structures de gouvernance pour la préservation et la 
restauration de la biodiversité, plus particulièrement dans tous les accords 
multilatéraux;

6. insiste sur la nécessité d’un système de gouvernance exhaustif relatif à la préservation, 
la restauration et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques; 
appelle l’Union et les États membres à renforcer résolument la CDB et à jouer un rôle 
moteur dans la préparation du cadre postérieur à 2020, notamment dans la perspective 
de la quinzième réunion de la conférence des parties, à prendre l’engagement de limiter 
l’augmentation de la température à 1,5 ºC, objectif fixé dans l’accord de Paris, et à 
définir clairement leurs priorités pour le cadre mondial sur la biodiversité après 2020;

7. rappelle que la préservation de la biodiversité et des écosystèmes est intrinsèquement 
synergique et constitue un élément essentiel à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies; invite la Commission et les États membres à 
tenir réellement compte de la biodiversité dans toutes les politiques environnementales, 
intérieures et extérieures, de l’Union et à renforcer leur cohérence, une approche dont il 
souligne la nécessité;

8. estime qu’il est essentiel de s’attaquer aux principaux moteurs de la perte de 
biodiversité par une approche stratégique à long terme et d’identifier et de sauvegarder 
d’urgence les zones les plus critiques et stratégiques, ainsi que les écosystèmes à haute 
intégrité, sur la base de la sensibilité de chaque zone, de la présence d’espèces 
menacées, du manque de connaissances et/ou de gestion efficace et de la présence 
d’espèces communes essentielles aux processus écologiques et de limiter la perte de 
biodiversité et ses impacts négatifs sur les territoires et les moyens de subsistance des 
communautés autochtones et locales;

Application de la Convention et du plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique

9. se félicite de la décision prise à l’issue de la COP14 en Égypte par les États parties, qui 
se sont notamment engagés à accélérer la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 
en faveur de la biodiversité et à envisager d’évaluer la biodiversité et les services 
écosystémiques l’échelle nationale; estime qu’il est absolument indispensable de 
redoubler d’efforts dans la mise en œuvre du présent plan stratégique 2011-2020 pour 
la diversité biologique, de se concentrer sur la réalisation des objectifs d’Aichi pour la 
biodiversité et de travailler à un plan stratégique ambitieux pour l’après-2020 ainsi qu’à 
un mécanisme de mise en œuvre, en rapport avec un scénario à l’horizon 2050 qui 
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tienne compte des nouveaux défis dans le domaine de la biodiversité, en adéquation 
avec le programme et les objectifs de développement durable pour 2030;

10. constate avec inquiétude que, d’après les évaluations de l’état de conservation des 
espèces et des types d’habitats d’intérêt pour la conservation, 7 % des espèces marines 
et 9 % des types d’habitats marins dans l’Union présentent un «état de conservation 
favorable» et 27 % des évaluations d’espèces et 66 % des évaluations de types 
d’habitats montrent un «état de conservation défavorable»1.
souligne également que, selon les mêmes évaluations, 48 % des espèces animales et 

végétales marines dont l’évolution démographique fait l’objet d’un suivi ont vu leur 
population décliner régulièrement ces dix dernières années, ce qui augmente le risque 
d’extinction;

Cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020

11. se félicite des progrès accomplis lors de la COP14 pour développer un cadre mondial 
global et participatif visant à protéger la biodiversité après 2020; soutient la charte de 
Metz sur la biodiversité adoptée par le G7;

12. souligne la nécessité de renforcer les ambitions et les moyens du cadre mondial en 
matière de biodiversité pour l’après-2020; invite la Commission et les États membres à 
œuvrer activement à l’élaboration d’indicateurs de performance clairement définis, 
d’instruments de suivi et de mécanismes de contrôle par les pairs/de notifications, afin 
d’augmenter la transparence et la responsabilité pour les parties ainsi que l’efficacité 
générale du prochain plan stratégique pour la diversité biologique;

13. souligne qu’il est nécessaire d’adopter un cadre international contraignant est 
nécessaire pour enrayer la perte de biodiversité à l’échelle mondiale et la rétablir dans 
tous ses aspects; estime qu’un tel cadre devrait se fonder sur des engagements fermes, 
des objectifs précis, mesurables, quantifiables, ambitieux et réalistes assortis de délais, 
des contributions déterminées au niveau national, des instruments appropriés, des 
engagements financiers, un renforcement des capacités, et un mécanisme annuel de 
suivi et de réexamen à cinq ans, mettant l’accent sur une trajectoire plus ambitieuse; 
souligne la nécessité d’une collecte et d’un traitement harmonisés de données et 
d’indicateurs comparables et cohérents pour un bon processus de surveillance;

14. souligne l’importance de réduire les décalages susceptibles de se produire entre 
l’adoption du cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020 et sa 
transposition dans les objectifs de biodiversité nationaux, afin d’éviter de retarder la 
prise de mesures concrètes visant à enrayer la perte de biodiversité;

Considérations économiques et financements

15. se félicite de l’accord conclu lors de la COP14 par 196 gouvernements en vue de 
renforcer les investissements dans la nature et les personnes à l’horizon 2020 et au-
delà; souligne que la croissance économique ne peut faciliter le développement durable 

                                               
1 Rapport d’évaluation régional sur la biodiversité et les services écosystémiques pour l’Europe et l’Asie 
centrale 

https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/spm_2b_eca_digital_20180622.pdf?file=1&type=node&id
=28318
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que si elle ne va pas de pair avec la dégradation de la biodiversité et de la capacité de la 
nature à aider l’humanité;

16. met l’accent sur le besoin d’obtenir des financements suffisants pour la préservation de 
la biodiversité; souligne que l’évaluation de la biodiversité dans le prochain cadre 
financier pluriannuel et l’intégration de la biodiversité dans tous les domaines d’action 
auront un effet important et positif sur la réalisation de la Vision 2050; invite la 
Commission et le Conseil à supprimer progressivement les subventions qui 
représentent une menace pour la défense de l’environnement;

17. invite la Commission et les États membres à promouvoir la mise en place de nouveaux 
mécanismes financiers internationaux pour la conservation de la biodiversité liés à la 
CDB; invite les entreprises et les organisations financières à prendre et à partager des 
engagements et des contributions solides en faveur de la biodiversité, y compris par 
l’évaluation de leurs activités en faveur de la biodiversité, et souligne l’importance de 
mobiliser des financements privés à cet égard; déplore l’incohérence des données sur 
les flux financiers pour la biodiversité, qui proviennent de sources publiques et privées 
nationales et internationales, qui mettent en péril les systèmes de suivi et de 
communication et nuisent à toute réforme potentielle;

18. insiste sur l’importance d’augmenter les investissements pour répondre aux 
engagements de l’accord de Paris, afin de réduire les répercussions du changement 
climatique sur la biodiversité; 

19. se félicite de la décision du groupe BEI d’aligner toutes ses activités de financement 
sur les objectifs de l’accord de Paris et de fournir au moins 50 % des financements de 
la BEI en faveur de l’action pour le climat; invite la Commission à dialoguer avec les 
États membres et le secteur financier afin d’aligner leurs activités sur l’accord de Paris 
et d’envisager la protection de la biodiversité dans les transactions et les 
investissements financiers au niveau de l’Union et au-delà;

Sylviculture, agriculture et sols

20. souligne que les activités agricoles, la salubrité des sols et la préservation de la 
biodiversité sont étroitement liées; insiste sur le fait qu’une agriculture et une 
sylviculture durables contribuent dans une large mesure à la variété des espèces, des 
habitats et des écosystèmes et réduisent les effets du changement climatique;

21. relève toutefois les conséquences négatives de l’agriculture intensive sur la 
biodiversité; invite les parties à prendre des engagements forts en faveur de 
l’agriculture et de la sylviculture durables, comportant des exigences pour l’utilisation 
durable des produits phytopharmaceutiques et des stratégies assurant la protection des 
sols et des habitats; invite la Commission, les États membres et les gouvernements 
régionaux à renforcer le soutien aux secteurs de l’agriculture et de la foresterie dans la 
transition vers des pratiques durables;

22. souligne que, selon les projections réalisées par les Nations unies en juin 2019, la 
population mondiale devrait augmenter de deux milliards d’habitants au cours des 30 
prochaines années, ce qui augmentera l’utilisation des terres et donc l’impact sur la 
biodiversité et la capture de carbone; demande à la Commission d’utiliser d’urgence le 
potentiel d’atténuation et d’adaptation que représente la restauration des forêts, des 
zones humides, des tourbières, des prairies et des écosystèmes côtiers, et d’intégrer la 
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conservation de la nature dans l’ensemble des politiques et programmes pertinents de 
l’Union;

Zones urbaines

23. constate que la pollution, l’expansion urbaine, l’imperméabilisation des sols et la 
destruction des habitats sont d’autres sources majeures de perte de biodiversité; 
rappelle que l’évaluation globale de l’IPBES sur la biodiversité et les services 
écosystémiques montre que la surface des zones urbaines a doublé depuis 1992; 
demande de mieux évaluer le rôle des zones urbaines et des villes dans la préservation 
de la biodiversité et que les villes et les autorités locales s’impliquent davantage dans la 
définition des politiques de protection de la biodiversité;

Zones protégées

24. demande de procéder à une analyse approfondie de toutes les zones protégées de 
l’Union et de se pencher sur l’opportunité de les améliorer ou de les étendre; souligne 
qu’à la lumière du récent rapport du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte 
du changement climatique, il est nécessaire de procéder à une évaluation complète des 
zones marines protégées de l’Union;

Innovation, recherche et éducation

25. rappelle l’ importance de l’innovation, de la recherche et du développement pour 
atteindre les objectifs de la Vision 2050; invite la Commission et le Conseil à porter la 
dotation budgétaire d’Horizon Europe à 120 milliards d’euros, principalement au profit 
du pôle ressources naturelles; invite les parties à se concentrer en particulier sur les 
liens entre la préservation de la biodiversité et les avantages pour la santé humaine et le 
bien-être économique, et à coordonner les mesures de collecte de données;

26. invite la Commission à soutenir la poursuite de la recherche sur les effets du 
changement d’affectation des terres, y compris la déforestation et la production de 
bioénergie, sur les émissions de gaz à effet de serre et à tenir compte des résultats dans 
l’élaboration future des politiques;

27. souligne l’importance de l’éducation pour sensibiliser à la biodiversité;

Renforcement des capacités, sensibilisation du public et participation de tous les acteurs

28. insiste sur le fait que le renforcement des capacités et la sensibilisation sont les clés 
d’une mise en œuvre réussie; se félicite par conséquent de la décision de la COP14, qui 
invite les parties, les autres gouvernements et les donateurs en mesure de le faire, à 
fournir des ressources financières pour le renforcement des capacités, l’assistance 
technique et le transfert de technologies;

29. invite les parties à promouvoir la sensibilisation du public et la participation des 
différentes parties prenantes afin de garantir des solutions sur mesure pour les 
communautés locales et les populations autochtones, de manière à promouvoir une 
utilisation durable des sols au profit d’une plus grande biodiversité et à respecter 
pleinement les différences de paysages et d’habitats entre les différentes régions;
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30. se félicite de l’intention de poursuivre activement une approche multipartite essentielle 
à l’amélioration, la protection, la conservation, l’utilisation durable et la restauration de 
la biodiversité, et souligne qu’une participation accrue des différents niveaux et 
secteurs de gouvernance permettra d’intégrer les objectifs de biodiversité dans les 
autres politiques; estime qu’il est essentiel d’associer les organisations d’entreprises et 
les organisations financières et salue, à cet égard, les efforts déployés par la 
Commission pour engager le secteur privé dans la préservation de la biodiversité, en 
particulier dans le cadre de la plateforme de l’Union sur les entreprises et la 
biodiversité;

31. insiste sur le fait que la sensibilisation du public et, partant, l’accès à des informations 
complètes sont indispensables pour que les consommateurs puissent prendre des 
décisions en connaissance de cause; invite la Commission et les États membres à 
améliorer la traçabilité et le contrôle des produits au moyen de leurs chaînes de valeur, 
renforçant ainsi la transparence pour les consommateurs également;
invite la Commission et les États membres à améliorer la traçabilité et le contrôle des 
produits tout au long de la chaîne de valeur, afin que les consommateurs puissent eux 
aussi bénéficier de plus de transparence;

o

o     o

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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